
PROVINCE DE LIEGE Arrondissement de Liege

COMMUNE DE TROOZ

Code I.N.S. : 62122 Code postal : 4870

EXTRAIT DU REGISTRE AUX
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Sécmce gubligue du 07 novembre 2016

Presents: |, Bourgmestre
JUPRELLE Isabelle, Bourgmestre ff., Presidente
MARCK Christophe,|, NORI Enrico, Echevin(e)s
GIOVANNINI Ivana, Presidente du CPAS (avec voix consultative)|, DEGEE Arthur, LAROSE Jean—Pierre, DENOOZ Jean-

Marie, SOOLS Nicolas, DEGLIN Joélle, LAINERI Ricardo, MARTIN Guy,
BALTUS Olivier,|, GONZALEZ SANZ Ana,
Claire, |, Conseil1ers(eres)
EOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Objet : Taxe sur Penlevement, le traitement et la mise en décharge des immondices -

Exercice 2017

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les

articles L1122-30, L1 124-40, L1321-1etL3131-1 ;

Vu le Décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 modiiiant certaines

dispositions du Code de la démocratie locale et de la decentralisation, notamment
l'article 26, 3° ;

Vu les dispositions légales et reglementaires en vigueur en matiere d'étahlissement et
de recouvrement des taxes communales ;

Vu le Décret du 22 mars 2007, modiliant le Décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, imposant notarnment aux Communes la couverture progressive du cout-vérité

intégrant les services minimaux de gestion des déchets et tous les services complémentaires ;

Vu l'Arrété du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif a la gestion des déchets
de l‘activité usuelle des ménages et a la couverture des couts y afférents ;

Vu la Circulaire du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 relative a la mise
en oeuvre de l'Arrété précité du 5 mars 2008, tel que modiiié g

Vu la Circulaire du 30 juin 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
relative a 1‘élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne at

l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté

germanophone pour l’année 2017 g

Vu notre délibération du 10 novembre 2008 portant dessaisissement de la collecte
des déchets ménagers en faveur d'INTRADEL g



Vu l'Ordonnance de Police administrative communale en matiere de dechets

menagers et assimiles,te1le qu’adoptee le 15 decembre 2008 par le Conseil communal ;

Vu notre deliberation de ce jour etablissant a 103,00 % le taux de couverture du
cout-verite ;

Considerant le passage du systeme de collecte des ordures menageres par sacs

poubelles a celui par conteneurs a puce depuis le 1** avril 2011 ;

Vu l’avis favorable, écrit et motive, emis en date du 4 novembre 2016 par Monsieur
le Directeur financier sous la reference LEG0166 :

"
Leorojet de reglemerzt iaxe iz soumettre

au Conseil communal ce 7 novembre 20]6propose d'czrréterpour l'exercice 20] 7 des tczux et

des modolités iderztiques ci eeux de 2016. Lo mise en oeuvre du reglement proposepermettra
de respecter le tczux de couverlure du cout vérité établipour 201 7 ci 103 %. "

g

Considerant que le rendement de la taxe moditiee est estime a 498.444,00 € ;

Vu que la Commune doit se doter des moyens necessaires aiin d'assurer l’exercice de

sa mission de Service Public ;

Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere g

ARRETE, par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
etant de 12 :

TITRE 1 -— PRINCIPES

Article 1°r : Il est etabli au protit de la Commune, a partir du 1*** janvier 2016 et pour une
duree d‘un an expirant le 31 decembre 2016, une taxe communale sur la
collecte et sur le traitement des dechets issus de l'activite usuelle des ménages.
La taxe comprend une partie forfaitaire qui prend en compte la situation au
l°l janvier de l'exercice d'imposition et une partie proportionnelle en fonction
du poids des dechets déposés a la collecte et du nombre de levees du ou des

conteneurs.

TITRE 2 — DEFINITIONS

Article 2 : On entend par :

1° : Dechets menagers : les dechets provenant de l'activite usuelle des

ménages (a l’exclusion des dechets dangereux tels que delinis par le

Decret).
2° : Dechets organiques : les dechets organiques consistent en dechets de

cuisine, petits dechets de jardin, langes d’enfants, litieres

biodegradables pour animaux. ..
30 : Dechets menagers résiduels : les dechets menagers résiduels (ou _

ordures menageres résiduelles) sont la part des dechets menagers qui
restent apres les collectes selectives (organiques, emballages,..).

4° : Dechets assimiles : dechets assimiles a des dechets menagers, soit les

dechets provenant:
• des Administrations
• des bureaux (hors entreprises et commerces)
• des ecoles
• des collectivités
• des poubelles publiques

5° : Dechets encombrants : objets volumineux provenant des ménages et

dont les dimensions sont telles qu'ils ne peuvent etre deposes dans les

recipients ordinaires de collecte.



TITRE 3 — TAXE :PARTIEFORFAITA1RE

Article 3 : Taxe forfaitaire pour les menages
1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de

tout menage inscrit au Registre de la population, au Registre des

etrangers ou recensés comme seconds residents au 1°’ janvier de
l'exercice d'imposition. Elle est etablie au nom du chef de menage. ll y a

lieu d'entendre par menage, soit une personne vivant seule, soit deux ou

plusieurs personnes qui, unies ou non par mariage, liées par cohabitation

legale ou par parente, occupent ensemble un meme logement.
2. La partie forfaitaire comprend :

• la collecte des PMC et papiers cartons
• l'acces au réseau de recyparcs et aux bulles at verre
• la collecte des sapins de Noel
• la mise a disposition des conteneurs/sacs conformes et d'un

rouleau de 10 sacs PMC par an
• le traitement de 50 kg d'ordures menageres residuelles par habitant
• le traitement de 40 kg de dechets organiques par habitant
• 30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 vidanges du

conteneur des dechets menagers residuels et 18 vidanges du
conteneur des dechets organiques

3. Le taux de la taxe forfaitaire est fixe a :

• pourun isole : 97,00 €
• pour un menage constitue de 2 personnes : 107,00 €
• pour un menage constitue de 3 personnes ou plus : 117,00 €
• pour un second resident : 107,00 €

Article 4 : Exoneration et reductions
1. Exoneration de la partie forfaitaire

Les menages dont un des membres exerce, en dehors d'un statut

d'independant, la fonction de gardierme a domicile encadree par
l‘O.N.E., peuvent obtenir l'exoneration de la partie forfaitaire de la taxe

2. Reductions de la partie forfaitaire :

Peuvent obtenir une reduction de la partie forfaitaire de la taxe :

a) de 41,00 €, les menages dont les revenus sont inferieurs ou

egaux au montant prevu par Particle lm", §4 de l‘Arrete royal du
1°" avril 1981 fixant le montant annuel des revenus vises a

l'article 25, §1, 2 et 3 et portant execution de
1'article 33, §5, alinea 3 de la Loi du 9 aofrt 1964 instituant et

organisant un regime d’assurance obligatoire contre la maladie
et l'invalidité (regime OMNIO/BIM/VIPO ·— revenus
maximums a la date de la presente deliberation: 16.965,47 €

p

majorés de 3.140,77 € par persorme a charge avec adaptation
suivant les dispositions legales et reglementaires). Les revenus
vises ci—dessus comprennent tous les revenus des personnes
habitant sous le meme toit et faisant partie d'un meme menage
aux yeux de la reglementation sur la tenue des registres de

population.
b) de 26,00 €, les menages comportant au moins 3 enfants a

charge.
c) de 16,00 €, les chefs de ménage repris comme isoles au

Registre de la population ou des etrangers et dont les revenus



ne depassent pas de plus de 20 % les revenus vises au point 2a

ci-dessus.
3. Les reductions prévues aux points 2a et 2b du present article sont

cumulables.
4. Les reductions prevues aux points 2a et 2c du present article ne sont pas

cumulables, seule la plus avantageuse de ces deux reductions sera

appliquee au contribuable.
Article 5 : Pieces justificatives

Les reductions et exonerations telles que prevues a Particle 4 seront accordees,
21 peine de nullite, sur demande ecrite des contribuables, a renouveler chaque
annee, dans les deux mois a dater de l'envoi de Pavertissement extrait de role.
Les reductions visees gl l’article 4-2 a) et 4-2 c) seront accompagnees de la

copie de Paveitissement - extrait de role en matiere d'impot des personnes
physiques du dernier exercice taxable. A defaut de cette piece, les reductions
seront accordees sur production d‘une attestation de revenus delivree soit par
une caisse de pension, soit par un organisme assurant le paiement des revenus
de rernplacement (indemnites de chomage, de maladie, ...).
La demande de reduction pour enfants a charge, visée a l’article 4-2 b), sera

accompagnee, pour les enfants ayant dépassé Page d'obligation scolaire, d‘une

attestation, soit de frequentation scolaire, soit delivree par une caisse

d'allocations familiales.
L'exoneration visee 51 l’article 4-1 sera justifiee par une attestation delivree par
l'O.N.E.

TITRE 4 — TAXE :PARTIEPROPORTIONNELLE

Article 6 :

PrincipesLataxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui
utilise le service de collecte des dechets menagers par conteneur muni d‘une

puce electronique.
La taxe propoitionnelle sera calculee :

1. selon le poids des immondices mis a la collecte : pour tout kilo de

dechets menagers residuels au-dela de 50 kg et pour tout kilo de

dechets organiques au-dela de 40 kg ;

2. selon la frequence de aépei du ou des conteneurs au-dela de 30 levees

(12 levees maximum de dechets menagers residuels et 18 levees de

dechets organiques augmentees eventuellement du nombre de levees
de dechets menagers residuels non utilises).

Pour tout menage ayant obtenu une derogation a l'utilisation d'un conteneur
sur base des dispositions de 1'article 9 du present reglement, le montant de la
taxe proportionnelle est integre dans le prix de vente des sacs payants
estampilles << TROOZ ».

Article 7 : Montant de la taxe proportionnelle
Pour les dechets issus des menages et assimiles :

• la taxe proportionnelle appliquee au nombre de levees

supplementaires du/des conteneur(s) est de 1,00 €/levee
• la taxe proportionnelle liee au poids des dechets deposes est de :

• 0,25 €/kg pour les dechets menagers residuels au-dela de
50 kg/hab./an

• 0,06 €/kg de dechets menagers organiques au-dela de
40 kg/hab./an.

I



Article 8 : Reduction de la taxe proportionnelle
Peuvent obtenir une reduction de la partie proportiormelle de la taxe, les

menages qui justifient, dans le chef d’un de leurs membres, d'une utilisation
C

accrue du service pour cause d'incontinence, de dialyse ou de maladie
entrainant le depet a la collecte d‘un volume de dechets significativement
accru.
Pour les menages disposant de conteneurs, le montant de la reduction est nxé
a 46,00 €.
Pour les menages autorises, en regime de derogation, at utiliser des sacs, la
reduction correspond at la remise de 3 rouleaux de l0 sacs de 60 litres.
La demande de reduction doit etre introduite, par ecrit, a peine de nullite, par
le contribuable aupres du College communal, dans les deux mois a dater de
l'envoi de Favertissement extrait de role et etre accompagnee d’un certificat
medical.

TITRE 5 — LES CONTENANTS

Article 9 : Les menages residant dans des logements situes dans une voirie pour laquelle
le College communal aura decide d'accorder derogation a l'usage de

conteneurs, seront autorises a utiliser des sacs estampilles << TROOZ >> suivant
les modalites ci-apres :

• les menages concernes disposeront d'un nombre de sacs sur base de la

repartition suivante :

• isole : l0 sacs de 60 litres/an ;

• menage de 2 personnes : 20 sacs de 60 litres/an ;

• méaagc de 3 personnes et plus : 30 sacs de 60 litres/an ;

• secondes residences : l0 sacs de 60 litres par an ;

• les menages qui souhaiteraient disposer de sacs supplementaires
pourront en acquerir au prix de 2,00 € le sac.

TITRE 6 — MODALITES D'ENROLEMENT ET DE RECOUVREMENT

Article l0 : La taxe sera recouvree conformement aux dispositions des articles L332l—l et
L332l—l2 du Code de la democratic locale et de la decentralisation. Les
contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier :

• un premier avertissement extrait de rele mentionnant le montant de la

partie forfaitaire de la taxe pour laquelle ils sont portes au role ;

• un second avertissement extrait de r6le mentionnant le montant de la

partie proportionnelle de la taxe pour laquelle ils sont portes au rele.
Article ll : Le paiement de la taxe devra s'effectuer dans les deux mois a dater de l'envoi .

de l'avertissement extrait de rele.
A defaut de paiement dans le delai precite, les sommes dues sont productives
au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un interet qui est applique
et calcule suivant les regles en vigueur pour les impets de l'Etat.

. Article l2 : Le redevable peut introduire une reclamation aupres du College communal.
Pour etre recevables, les reclamations doivent etre faites par ecrit, motivees,
datees, signees et remises ou presentees par envoi postal dans les six mois a

compter du troisieme jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement
A

extrait de role mentionnant le delai de reclamation, telle qu'elle figure sur ledit i

avertissement extrait de

rele.§si



Article 13: La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon pour

approbation.Par le Conseil,
Le Seorétaire, La Présidente,

(s) Bernard FOURNY (s) Isabelle JUPRELLE

Pour extrait confornge, le 10 novembre 2016
· 1 ri Le Directeu eral, ,/§S9jT1t;M.€i;V>ogi\l

La Bourgmestre ff.,
i
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